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MONTPELLIER MVUC. ..............3 
RHEIN-MAIN FRANCFORT. .......2 
Palais des sports Jacques-Chaban-
Delmas 
Environ 2130 Spectateurs 
Détail des sets : 20-25 en 28’, 25-21 
en 28’, 32-30 en 39’, 20-25 en 29’, 
15-10 en 18’ 
Arbitres : R. Marques et P. Harizanov 
Montpellier : 4 aces (1 pour 
Caporiondo), 58 attaques (19 pour 
Patry), 12 contres (3 pour Bultor), 31 
fautes directes (dont 25 services 
manqués). Six de départ : Aganits (6) 
puis Caporiondo (1), Delgado (3) 
puis Diachkov (13), Saita (3) puis 
Panou, Patry (22), Bultor (8) puis 
Kaba, Sens (18). Libéro : Duee 
Ent. : O. Lecat 
Francfort : 11 aces, 56 attaques (18 
pour Williams), 10 contres (3 pour 
Bauer), 36 fautes directes (dont 23 
services manqués). 
Six de départ : Steuerwlad (2) puis 
Hopt, Bauer (6), Aciobanitei (18) 
puis Schwarz, Escher (3) puis Krick 
(4), Karlitzek (22), Williams (22) 
Libéro : Zenger Ent. : M. Warm 

L a dernière apparition 
du Montpellier Volley 
en coupe d’Europe 
remontait à la saison 

2009, et pour son retour sur 
la scène continentale, le club 
héraultais n’a pas été gâté et 
recevait ce mercredi soir les 
Allemands de Francfort, 
demi-finalistes l’an passé de 
cette même compétition. 
Les Mvucistes ne semblent 
pas intimidés pour autant et 
entament bien les débats (6-
3), mais les Allemands pren-
nent petit à petit leurs mar-
ques, notamment au service 
où ils font mal à la réception 

montpelliéraine (13-16). 
Dominés dans le jeu, les 
locaux ne parviennent pas à 
contrer la puissance physi-
que de leurs adversaires qui 
emportent logiquement le 
premier acte, 20-25. 
Plus agressif pour débuter 
le deuxième set, le Mvuc réa-
git, durcit ses engagements 
et montre davantage d’envie, 
mais les mises en jeu de 
Francfort continuent à faire 
des dégâts (11 aces ce soir) 
et ne permettent pas aux 
locaux de prendre le large 
(17-16). Il faudra une magni-
fique série de Diachkov au 

service pour enfin gêner 
l’organisation allemande, et 
voir les Mvucistes égaliser à 
un set partout, 25-21. 
Démarre alors une troisième 
manche charnière, où les 
deux équipes sont au coude-
à-coude jusqu’à l’entrée dans 
le « money-time » (18-18), 
les Allemands pensaient 
alors avoir fait le plus dur en 
menant 21-24, mais la 
superbe entrée de Caporion-
do et une fin de set héroïque 
voit le Mvuc prendre la tête, 
poussé par un public en 
ébullition, 32-30. 
Orgueilleux, les Allemands 

ne l’entendent pas de cette 
oreille, se rebiffent, font de 
nouveau très mal au service 
et prennent les commandes 
(11-16), une tendance que 
les Montpelliérains n’inver-
seront pas, 20-25. Le match 
se décidera donc au tie 
break ! 
Une manche décisive que les 
locaux démarrent idéale-
ment (8-5), et les hommes 
d’Olivier Lecat ne relâche-
ront pas leur emprise pour 
finir par emporter cette ren-
contre aller avec la manière 
devant un public totalement 
conquis, 15-10.

Le retour gagnant du Mvuc 
Coupe d’Europe CEV messieurs /16es de finale allerVOLLEY-BALL

■ Les joueurs montpelliérains n’ont pas été impressionnés par ce retour européen.  BRUNO CAMPELS

Sur son terrain, Montpellier fait tomber Francfort en cinq manches. 

Ce n’est pas le même monde
 Euroligue (7e journée aller) - Le BLMA laminé à EkaterinburgBASKET-BALL

EKATERINBURG. ......................100 
LATTES/MONTPELLIER. .............46 
A la DIVS Sport Hall. 
Quart-temps : 24-12 19-11 36-15 21-8. 
Arbitres : MM Ozols (Lettonie), Ihnat-
syeu (Biélorussie), Perlic (Croatie). 
Spectateurs : 4 500. 
UMMC EKATERINBURG : 35 paniers sur 
65 dont 9/19 à 3 points, 21 LF/25, 
47 rebonds (Torrens 8), 22 passes déci-
sives (Baric 4), 8 ballons perdus, 14 fau-
tes - Torrens (14), Baric (3) Taurasi (5), 
Meeseman (8), Griner (19) puis Beliako-
va (7), Sanders (10), Beglova (12), 
Arteshina (2), Nolan, Musina (10), 
Petrushina (10), ent : Olaf Lange. 
LATTES-MONTPELLIER : 18 paniers 
sur 59 dont 4/16 à 3 points, 6 LF/9, 
28 rebonds (Hurt 10), 8 passes 
décisives (Sottana 3), 16 ballons perdus,  
18 fautes - Sottana (13),  Koné (2), Hurt 
(15), Bär (4), Berniès (10) puis Lardy (2), 
Mané, Ferranet, Sequeira, Sacko, ent : 
Rachid Meziane. 
Jamais dans son histoire, le 
BLMA n’avait, semble-t-il, pris 
une telle fessée... mais peut-
on en vouloir aux Gazelles, 
tout du moins ce qu’il en reste, 
avec huit valides, dont une 
Espoir de N2, face à une telle 
constellation de stars, des 
titres WNBA, européens, 
mondiaux et/ou olympiques 
en veux-tu en voilà ! 
Le BLMA a mené... oui, dix-
huit secondes (5-6), après une 
double réussite primée de 
Hurt et Sottana puis il a subi, 
s’est fait enfoncé de partout. 
Malgré la présence de James 
Wade sur le banc (entraîneur- 
adjoint) de la formation russe, 

il ne fallait pas s’attendre au 
moindre cadeau. Il n’y en a 
pas eu de l’UMMC, qui a fait 
tourner ses douze joueuses et 
vu son banc (de luxe !)  ins-
crire 5 points de plus que le 
seul BLMA !  

Bien trop de naïveté 
Taurasi reste l’une des toutes 
meilleures joueuses du 
monde, hier, elle n’a distillé 
son talent que de façon par-
cellaire. Pour donner un sem-
blant de réplique et l’on a bien 
dit semblant, au coleader de 
la ligue russe, il aurait fallu un 
BLMA au complet et au top. 
Aucune des conditions n’était 

remplie et l’opposition a dû 
paraître bien longue à Anaël 
Lardy et ses coéquipières. 
« On ne s’attendait certes pas 
à un match facile mais je 
déplore notre manque de 
constance. S’il y a eu quel-
ques bonnes séquences, on a 
fait preuve de trop de naïve-
té et offert des paniers faci-
les à Ekaterinburg », a décla-
ré Rachid Meziane. 
Toutes les statistiques confir-
ment l’écrasante domination 
des locales : le pourcentage 
d’adresse (53,8 % à 30,5 %), les 
19 rebonds et 14 passes déci-
sives de plus, les 8 balless per-
dues de moins... On vous en 

épargnera la totalité. 
Et, si Griner ne nous a pas gra-
tifiés d’un dunk du haut de ses 
203 cm, elle a fini, sans forcer, 
meilleure scoreuse (19 pts) et 
été l’une des cadres de ce col-
lectif russe qui, selon toute 
vraisemblance, ne sera pas 
très loin du titre continental. 
Du côté du BLMA, où Sotta-
na a apporté plus qu’attendu, 
vu son état, Hurt et Berniès 
ont quelque peu surnagé. Mais 
il en aurait fallu davantage 
pour empêcher le BLMA de 
couler à pic.    

D’EKATERINBURG (RUSSIE),  
PIERRE DUPERRON 

pduperron@midilibre.com

■ À Ekaterinburg, le spectacle est permanent et ne se limite pas aux joueuses.  PHOTO P. D.

La Catalogne va devenir 
durant trois jours le centre 
du monde en matière de 
tambourin en salle. En effet, 
les Mondiaux de la disci-
pline vont s’y dérouler du 
vendredi 8 au diman-
che 10 décembre et ce, sur 
deux sites : Villanova i La 
Geltru et Vilafranca del 
Pénédes. 
Chez les messieurs, qua-
torze nations en découdront 
alors que chez les féminines 
seulement dix nations 
seront représentées. 
Le système de têtes de série 
basée sur le classement des 
sélections nationales lors 
des compétitions précéden-
tes permet aux équipes 
favorites de ne pas se ren-
contrer lors de la phase de 
qualification. L’Italie, la 
France et le Brésil étaient 
tête de série lors du tirage 
au sort des poules. 
Chez les messieurs, il y aura 
trois groupes. Le A sera 
composé de cinq équipes 
(Italie, Catalogne, Angle-
terre, Bénin, Hongrie), le B 
de quatre (France, Portugal, 
Allemagne et République 

Tchèque), tout comme le C 
(Brésil, Espagne, Inde, San 
Marin). Les nouveaux 
venus sont le Bénin, le Por-
tugal et l’Inde. Cette der-
nière avait été annoncée 
lors de la première Coupe 
du monde mais n’avait pas 
participé. 

La France veut défier 
l’Italie, grand favori 
D’autres formations, pré-
sentes lors de la Coupe 
d’Europe, ne seront en 
revanche pas là. C’est le cas 
de l’Écosse, qui avait aligné 
une sélection féminine et 
masculine en 2015. Et de la 
Roumanie aussi. 
Les Italiens, champions du 
monde sortants et bien 
décidés à conserver leur 
titre, seront les favoris de la 
compétition. L’Italie n’est 
jamais une équipe à pren-
dre à la légère et c’est parti-
culièrement le cas lorsque 
l’on parle de sport-tambou-
rin. Mais les Français, 
champions d’Europe depuis 
2015, feront tout pour 
enrayer les plans des Azzu-
ri.

Place aux Mondiaux 
en Catalogne

Ce week-end en salleTAMBOURIN

■ L’Italie est championne du monde en titre.  DR

Dames : Carole Ferrier (TC Mèze), Chloé Alignan et 
Nadège Charles (Notre-Dame-de-Londres), Marion Gibe-
lin et Marion Cazzani (US Poussan), Anaïs Liron et Del-
phine Goud (ES Paulhan). Entraîneur : Patrice Charles. 
Kiné : Jean-Philippe Nicolas. 
Messieurs : Quentin Guillerm, Mickaël Lévis et Clément 
Castelbou (Cournonterral), Florian Palau, Cedric Penas et 
Jérémy Hernandez (Florensac), William Wahl (Les Pen-
nes-Mirabeau). Entraîneur : Gautier Vidal.  
Kiné : Jean-Philippe Nicolas. 
Programme des matches de poule de l’équipe de 
France :  Vendredi 8 décembre : France-Catalogne dames, 
à 17 h 50, à Vilanova ; France-Espagne dames, à 12 h 30, 
à Vilafranca ; France-Allemagne messieurs, à 16 h 30, à 
Vilafranca ; France-Angleterre dames, à 8 h 30 à Vilano-
va ; France-Portugal messieurs, à 11 h 10, à Vilanova. 
Samedi 9 décembre : France-République Tchèque mes-
sieurs, à 9 h 50, à Vilanova. Suivront, toujours  samedi, 
les  quarts de finale et demi-finales. Les finales, elles, se 
joueront dimanche 10 décembre. Sans oublier les mat-
ches de classement pour la troisième place. 

La sélection française

Pour les Mondiaux en salle, 
côté féminin, le groupe A, 
comprenant l’Italie, le Bré-
sil, l’Allemagne et la Hon-
grie, sera le plus compliqué. 
L’Italie devrait logiquement 
le dominer mais la présence 
du Brésil, toujours perfor-
mant, et surtout de la Hon-
grie, finaliste de la Coupe 
d’Europe 2015, va rendre 
l’accès à la suite de la com-
pétition très incertain.  

Dans le groupe B, la France 
devra se méfier de la Cata-
logne et sera aussi opposée 
à l’Espagne et à l’Angleterre.  
Les Italiennes détiennent les 
deux titres internationaux 
et seront à nouveau les favo-
rites. 
Rappelons que lors de la 
précédente et première 
Coupe du monde, elles 
avaient battu les Françaises 
en finale.  

Du côté des féminines


